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Qui dirige cette étude ?
Cette étude est dirigée par Monika Salzbrunn  
et Mallory Schneuwly Purdie de l’Institut des sciences 
sociales des religions contemporaines (ISSRC) et  
à l’Observatoire des religions en Suisse de l’Université  
de Lausanne. L’ISSRC est un institut universitaire  
non-confessionnel, interdisciplinaire et pluriméthodologique 
dont l’objectif est d’analyser les phénomènes religieux 
sous l’angle de la psychologie, des sciences sociales des 
migrations et de la sociologie.
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CADRE   DE 
CETTE   éTUDE

Nous privilégions trois approches

1 par les lieux de sociabilité 
 Les associations, les lieux de culte,  

les commerces, les parcs

2 par les réseaux sociaux 
 Le voisinage, la famille, les amis

3 par l’événement 
 Les fêtes religieuses, les fêtes de quartier,  

les manifestations culturelles et sportives,  
les inaugurations et les journées portes ouvertes

Pour quelles raisons mener cette recherche ?
Il y a autant de façons d’être musulman·e qu’il y a de  
musulman-e·s. Cependant, le discours public sur l’islam  
produit une image souvent réduite à des stéréotypes.  
Tenant compte des biographies individuelles, notre étude  
veut apporter un éclairage sur la diversité et la pluralité  
des appartenances à l’islam.

Sous quelle forme participe-t-on ?
Il s’agit d’entretiens individuels enregistrés ou de photographies 
prises avec votre accord. 

Les informations sont-elles confidentielles ?
Toutes les informations recueillies resteront strictement 
anonymes. Elles serviront exclusivement des buts scientifiques.

A quel genre de questions suis-je invité·e  
à répondre ?
Nous aborderons des questions liées à votre vie sociale en Suisse, 
qui concernent par exemple votre participation à des événements 
dans votre famille, avec vos amis, dans votre quartier ou dans une 
association culturelle.

N’y a-t-il pas déjà d’autres  
recherches sur le sujet ?
Force est de constater que la question des pratiques 
musulmanes n’a jamais été étudiée jusqu’ici comme une  
réalité urbaine. Il s’agira d’illustrer et de mettre en valeur  
la pluralité des pratiques musulmanes dans l’espace urbain  
par le biais de photographies et de reportages audiovisuels.

Pourquoi ne pas interroger  
quelqu’un d’autre à ma place ?
Votre participation est pour nous et notre étude très 
importante. Afin d’aborder toute la complexité des pratiques 
individuelles, nous avons besoin de toutes les opinions,  
y compris de la vôtre. 

Tenez-nous au courant !
Vous entendez parler d’une fête, d’un concert, d’une 
inauguration, d’un débat ou d’une conférence, cela nous 
intéresse. Merci de nous contacter !

Ce projet de recherche intitulé «L’islam (in)visible  
en ville» consiste en une étude audiovisuelle sur  
les pratiques musulmanes dans l’espace urbain.  
Il s’agit d’observer ces pratiques lors de  
manifestations culturelles, de fêtes de quartiers,  
de conférences, d’activités éducatives proposées  
par des centres ou associations religieuses,  
de structures d’aide sociale, de festivals,  
d’expositions ou encore d’activités sportives. 


